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Quelques Dermaptcres de Madagascar

du Muséum de Genève

Malcolm BURRD' Se

il3ouvresi.

La Diicclioii du Miisciim (lliisldiic iialiiicllc de (iciicxc a

liicii \(iillil me colilici- illic collccl ion de I )ciliia|>lr|-('S, |)i(>\('-

iiaiil de Madagascai-. Je \ais en doiiiici- la lislc ainsi (^[ic la

d('S(ii|»l ion des espèces nonxclles on peu tonnnes (|nell<' ren-

leiine.

Kami Ile Pygidicraiiidae.

h'.chi iiosoiiKi holn'dfi liod/.

Madaj^'aseai-. 2 n\ni|>lies.

l'a mille Labiduridae.

.\ msol (il)is (iini lit I fies Lue.

Mad a «pascal- el .\osi-l)e. l'Iiisienis exemplaires, lispece cos-

niopolile.

Aiiisoldhis iiKirili iiKi lion.

.Madagascar. 2 9- l>spece cosniop<dile.

Ili-v. Srosi- Di. Zooi,. T. 11. l'.M'i, '.I
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Euln)r('Ui<i sidli Dolirii.

.\lM(l;igiisCiii-. I 9- l*^s|)('((' icpaiidiic dans riiidc, a Mada-

liiiscai' cl dans les ilcs de rOccaii indien.

L(ihi(liii-(i rii>(iri<i l'ail.

Madagascar. iMiisieiiis e\cni|)laires. i^spece c(»sni()|)()l ile.

.\(il(i //'{•/(/ i/jc.s- Dul".

Madagascar, l'hisieni-s exeni |)lai l'es. j-]s|)cce cosniopolile.

Mcl isi)l(ihis C()r//:./.()ir/ IJnrr.

Madagascar. .'î cf.

( )n ne connaissait de celle espèce (|ne le Ivpe uni<|ne. con-

serve dans ma colleclion. Irouvé par \ Oki/i/kow à Xosi-l)«''.

Mclisoldhis iiuilij,(icliiis IJurr.

Madagascar. 2 9- - nvinphes.

(les exemplaires ne se dislingneiil <pie par la laille des deux

cf de nia colleclion. doiil l'un esl le lvj)e. La plus grande 9 «'

une longueur de 20""". sans les pinces (|ui soiil peliles. Il s agil

là proliahlemeiiL d une dilTereiice sexuelle accenluee encore

par la coiiser\ alion. Les rf seiuhleiil s'èlre reliccis en se (less<*-

oliaiil ; tes 9 <"' conli-aire ont ele gondees el allongées pai* un

long séjour dans lalcool.

(lelle es|)éce elail déjà coniine de Diego Siiare/. el de lama-

lave.

l''amille Labiidae.

('li((closj)(tni(i ((ipcHd 1)1111".

.Madagascar. '\ cf . ^i 9 •

( .oniiiie jns(|u ici s<'iilenienl par rexemplaire original.

Clud'losixiiiid pilld relia IJor.

Madagascar. 12 c^, Ki 9-

Siii'iialee à .Madauascar el au l'a\s des /oiilous.
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('IkicIosjkiiiki (iu>rii(ihi Kaiscli.

Mathi^iiscar. \ cf.

('IkicIosjkiiiki vi)lc(iii<i iJiiir.

Madaj^ascar. (i cf, 10 Ç.

La s<'|)aiali()ii des Ç de ces dciii icics csik-ccs |)I('S('IiI(' de

glandes ditlicidlcs. Je dcicnii iiic les o* de <". inoriuild d a|)ivs

une hoiiiic a(niar('ll(' (\\\ \\\\v de K\its(;ii cl 1rs ('. ^'olraïui par

com |>aiais(»ii a\('c mes piopirs ( mil;'! iiaiiv. La <l('lcniiiiiali(tii des

Cf esl sans don te jiisic ; les 10 9 scnd)l('nl bien a|)|»ar-t('n i r a

C. K't)lc(i 11(1 . La 9 de ('. iii(>iii(il(i scrail donc cncocf inconniM'.

à in(»ins (|nc (|ncl(|in-s-nncs Av c(dlcs <|nc jalliihnc a K'olcaud

n a|)|)arl icii ncnl a inoiiuild . Le px «i^id in ni dn o' de i noriidl a a

la nKMne foinic (|ne c<diii de la 9 <'*' ^ • ^'olcdiid. ( hndle esl sa

lorine clic/, la 9 de C. i iioriidl d J Les q' de r. iiionutld soni de

laMIe |)lns faible (|nc cen\ de C '. volcdiut : en seiait-d de nn^nic

|)onr les 9 •'

I.dhid I liiri ii(( n . sp.

Nii»;ia. |)allido-\ aiiej^ala ; pxj^idinni depressnni. paialbduin,

lalnni, iipift' Irnncainni ; loi-cipis biacliia i(Mnola, basi ipso saL

\alida, altcnnala. elonj^ala-aicnala, cf.

Cf Lonj^'. : C(»rpoiis <S"""; loccipis 2"""..").

Xoire. lachetee de jaunâtre pâle.

Aniennes avant les \ preiniei's ailicles pâles. .')-7 iM)iis les

autres niancpn'ut : Iroisicnie arliclc lonjj,', ^r(de ; (pialricnie

|>lns conri, hnis c\ li ndi-i<|ues.

\\''\v boinix'c, lisse, dnn noir mal: siihires non \isij)les.

l*r<Miolnni laru,!'. Ic^crcrnenl dilale posl('Mi<Mirenicnl. noir,

borde de jaunàlre pâle.

illvlrcs d un biiin (once. a\cc une grande lâche médiane

janne.

.\iles jaunes.

("uisses assez l'orlcs. n(»ires; les oc-nonx jannàlres; libias

pâles. a\"ec une bande noire; larses j^rides. lon^s. jannàlres;

leur sec(nid arliclc pins loni;- (jin' larj^c.
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AlxlôiiKMi noir, les liois prciiiit'rs scii^iiiciits l)()i"tl('s posté-

lic'Uiemcnt de jiuiiiàhc; les scoinciils apicaux ti'cs liiicniont

pointillés, IroiiqiM'S; pcniilliciiic sroniciit ventral ayanl le Ixnd

poslcriciii- (I loil.

Pvgidiuin plat, large, reelaiigiilaire, l«' hoid postérii'iir coupe

(Iroil.

13i-aiielies de la pince écartées, jaunes à la base même, assez

Tories et lri(|uètres; puis l)ius(|uemenl noires, hnisquement

amincies, grêles, longues, ar(|nées en ellipse.

Madagascar (H. dk Saissurk. I cf.

Celte espèce est bien caiactërisée par sa livié<' bariolée, [)ar

son pvgidiuni large et rectangulaire, el par la l'oruu' de la

pince.

l*rol(ihi(t (ilhoK'ill(il(( IJurr.

Madagascai-. ;> cf, I 9- I nymphe.

('/est avec un grand plaisir (|ue jai reconnu celte espèce. Je

l'ai déciite en liK)4îTrans. Kntoni. Soc. London, p. 291) d'après

uiu' nvniplie du Muséum de Paris, |)rovenanl de la «Région

du sutl-est, vallée de Fanjahira, Isaka, l'orèt », sons le nom de

Anisolaltis (ilhiH'illal((. Kl, en ellel. cette nymphe ressemble

beaucoup a une petile Anisoldhis.

Mais la découverle de ces Mois cf "le |)erniet de conslater

([u'il s'agil d'une l^roldhia . à moins (|u'il ne l'aille plus lard

ci-éer |)our celte es[)èce un genre spécial, car les élylics sont

d'un lyp<' parlicnlier.

.le profile de l'occasion pour en donnei- une iM»u\(dle des-

cription.

Antennes avanl I()-I7 arlicles. Ions piMes, jaunàlres ; le troi-

sième presque cylindrique et à peu piès i\ey\\ lois plus long-

fin»' large; 4, .">, (> 1res |)elits, pres(|ne globuleux, les autres

s'allongeanl graduellemenl, h's apicaux l'ianl cylind ri(|ues el

longs.

Tète bombée, lisse, d'un noir mal.

Pronotum lisse, caire; les angles arrondis, bord postérieur

blanchàlre.
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Elylics |)('lils. lies clioils ;i la l)iisc. laissaiila dccoiiNcil tiii

o|-aii(l sciilolliiiii lraiisv(Msal. puis l)nis(|ii('iiu'iil clai'^-is, arron-

dis au l)()ut; (l'un l)run clair, plus ron(<'s vers le Uord cxlcricur.

|)lus paies vers la suhirc.

Ailes blanches. Tecaille beaucou]) |)lus elroile (|ue les elylres.

l'allés jaunes, les cuisses lorles el reud)runies a la hase;

tarses assez, courts, |)reniier el Iroisièine articles ei;au\, second

très petit.

AhdoHHUi lisse, d un orange hrunàlre. lacheh' de noir nci's

la hase, entiéreinenl noir sers lapex ; dernier seoineni dorsal

cf 9 içrand, noir, assez grossierenieni pointillé. (•arr'('\

Pvu;idiuin non visible.

lîranches de la |)ince cf 9 d un brun n(uràlre. robusles. con-

tigues à la base. (h'piiuKM's. d roiles ; clie/ le o* les pointes sont

légèrement ar(|u<*es.

AiiclicDoniu.s l()itii;i force i>s Karsch.

Madagascar. 14 9-

Celle espèce est-elle paiiluMu>geneli(|ue .' La 9 *'^' ctuinue

depuis 1886 et n'est pas rare dans les collections, mais du o*

je ne connais (|irun uni<|ue exemplaire, (pi! se lroii\c au

.Muséum de Vienne. Il es! bien dillerent de la 9- \<>ir IJriti!,

Gênera Insecloi-um, l)eiinaptei-es, pi. ."), lig. 10; l!lll.

Les 9 <h' ce genre atleignenl un grand développement, leur

donnani un aspect masculin (|ui a induit en eireiir plusieurs

auleuis.

Dune espèc-e orientale voisine. .1. (iiii^iislicollis Dubr.. la 9
a ('te (h'crite en I87î). et souxent signalée depuis lors; du cf.

(|ui es! bien dilîéi'ent. je ne connais (|ue runi(|ue exemplaire

de ma collection. Le cf de .\ . jdVdiins IJorm., decril en 188;?,

n'a ele (|ue toul rc'ceimuent identifie a\ec sa 9. decrile pai- m-:

l)()it\rv.xs en l!)()() sous le nom de Mcconicrd /i/ot/n^/iff////

.

I^iniille Chelisochidae.

Klciiliiclins ni<(l^(icliii.s iJorm.

W'est-Madagascai. \'()i;i.T/.Ko\\ . I cf. 9-
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(k'itc espèce ii elë deeiile [)ar dk Homma.ns tl a|)rès Uois exem-

plaires, (loni im cf lie tyj)e) et une 9 iHi Adisëuni de Gênes, et

une 9 àc sa propre collection, anjoarcriiui au Muséum hiitau-

nique. L'espèce n'a pas ëlë signalëe depuis. Grâce aux deux

exemplaires tlu Musëum de Genève, j'ai pu constater qu'elle

appartient, d*a|)rès la conformaliou des tarses, au genre K/ei-

(liiclnts lUirr fGeneia Insectorum, Dermaptères, p. (54, 1911),

(|ui, jus(|u'à aujourd'hui, ne leuCeruudt que A', ansl ralicKS Le

Gou.

Famille Forficulidae.

Thaï pci lis lio^'d lioiui.

Madagascar. I cf, 2 nymphes.


